
Votre solution pour accompagner 
les personnes en difficulté numérique

Contactez-nous
contact@lesbonsclics.fr

Un projet créé par l’association

www.wetechcare.org
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 Les Bons Clics : un site pour apprendre,  
un outil pour accompagner  
  et un réseau d’acteurs partout en France.
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Les Bons Clics
Votre solution pour accompagner  
les personnes en difficulté numérique

L’inclusion numérique, une urgence sociale
Alors que la digitalisation de notre société ne cesse de gagner du terrain, en 2017, 
c’est encore 40% des français qui sont en difficulté numérique. 
L’administration publique a annoncé que 2022 marquerait l’année du « zéro papier ». 
Mais, plus largement, c’est l’ensemble des services essentiels (banques, santé, 
scolarité, logement, énergie, mobilité…) qui prennent le virage numérique et 
deviennent des parcours en ligne obligatoires.
Il est nécessaire, de construire ensemble, dès aujourd’hui, des solutions favorisant 
l’autonomie numérique, à grande échelle, des publics les plus fragiles .

Le numérique, un puissant levier d’insertion
Par ailleurs, internet est une source d’opportunités inédites : accéder à ses droits, 
conserver ses liens sociaux, trouver un logement, se former, s’informer, accéder aux 
soins, gérer son budget, trouver un emploi, acheter à bas coût, voyager moins cher… 
grâce aux services en ligne, notre pouvoir d’agir est immense. 
Ainsi, permettre à tous d’être à l’aise avec les usages numériques, c’est agir 
durablement au service de l’autonomie de chacun.

Les Bons Clics : une solution pour les professionnels de 
l’accompagnement
Les Bons Clics est un projet développé par WeTechCare, association à but non 
lucratif qui agit pour faire du numérique une opportunité pour tous. 
Les Bons Clics a été co-construit avec et pour les professionnels de l’accompagnement 
social afin de les aider à agir face à la croissance des demandes d’accompagnement 
numérique. 
Du diagnostic de l’autonomie du numérique à l’apprentissage des démarches en 
ligne essentielles, la plateforme vous propose de nombreux outils pour accompagner 
vos publics, quels que soient leurs niveaux et en lien avec les partenaires de votre 
territoire.

Un site pour apprendre à utiliser internet au quotidien

Un site pour accompagner les personnes en difficulté numérique

ÉVALUER  
LE NIVEAU NUMÉRIQUE

ACQUÉRIR  
LES COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES CLÉS

ORIENTER  
AU SEIN D’UN RÉSEAU

DÉCOUVRIR 
ET SAVOIR UTILISER  

LE MEILLEUR D’INTERNET

SE FORMER  
ET FORMER LES AUTRES

RÉUSSIR  
SES DÉMARCHES  

EN LIGNE



Agir, notre responsabilité à tous
Réussir l’inclusion numérique de tous les français nécessite une réponse collective 
de grande ampleur. Aujourd’hui, sur le terrain, les structures de l’action sociale, les 
associations, les centres sociaux, les bibliothèques, les acteurs de la médiation 
numérique ou encore les PIMMS, CCAS et MSAP subissent des demandes croissantes 
d’assistance numérique.
Pour apporter une réponse efficace, il est nécessaire de démultiplier les capacités 
d’accompagnement sur le territoire et d’agir au plus près des plus fragiles.

Construire des réseaux locaux d’accompagnement
Jour après jour, l’équipe Les Bons Clics collabore avec des centaines d’acteurs et 
construit, avec eux, des réseaux locaux d’inclusion numérique. 
Chaque membre du réseau, selon son cœur de métier et ses capacités, accueille 
des usagers à une étape clé de leur parcours : diagnostic, orientation, assistance, 
formation, coup de pouce… etc
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Mission N°1 : Fédérer
Des réseaux locaux d’inclusion numérique

Les acteurs clés des réseaux 

LES COLLECTIVITÉS 
structurent, animent  

et pilotent les réseaux.
Exemples : les départements 

du Morbihan, de Seine-St-Denis, 
des Pyrénées - Atlantiques et la 

Ville de Paris.

LES STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT 

guident les usagers  
dans leur parcours 
d’apprentissage.

Exemples : CCAS, MSAP, 
PIMMS, espaces publics 

numériques, espaces 
multimédias, centres sociaux, 

missions locales...

LES OPÉRATEURS  
DE SERVICES 

PUBLICS ET PRIVES 
accompagnent les usagers 
sur leurs propres services.

Exemples : Pôle emploi, la 
CNAV, la CPAM, la CAF, la MSA, 

La Banque Postale, EDF...

Afin de garantir la fiabilité des parcours et d’assurer une qualité de service homogène, 
les membres du réseau s’engagent sur des pratiques communes et s’appuient, au 
besoin, sur les outils d’accompagnement intégrés au site Les Bons Clics.

DÉTECTER 
 

Les difficultés
numériques  

des personnes

ORIENTER 
 

les personnes vers 
l’acteur adapté  
à ses besoins  
sur le territoire

ASSISTER 
 

toutes les  
personnes en

incapacité d’utiliser  
le numérique

FORMER 
 

les personnes en 
capacités d’avancer 

vers l’autonomie
numérique

COUP DE POUCE 
 

Faciliter l’accès  
à des services

spécifiques pour
les proches de

l’autonomie
numérique

AUTONOMIE 



Les Bons Clics

Mission N°2 : Outiller
La plateforme en ligne Les Bons Clics

Une plateforme d’apprentissage,  
pour tous les niveaux
L’espace d’apprentissage propose des formations, 
spécifiquement conçues pour les personnes en difficulté 
numérique. Elles leur permettent d’acquérir les bases de 
l’ordinateur, du smartphone et d’internet et de s’entrainer à 
utiliser des services en ligne.
Interactives et « à la carte », les formations peuvent être 
utilisées dans le cadre d’un atelier ou directement en ligne 
pour s’entrainer. Chaque formation a été conçue avec 
des experts pédagogiques et au plus près des publics. Le 
catalogue de formations sera enrichi au fur et à mesure.

Diagnostiquer, orienter, accompagner : 
Les Bons Clics, un outil pensé pour les 
professionnels
Sur le site Les Bons Clics les professionnels du réseau trouvent un ensemble d’outils 
de collaboration et de formation pour faciliter l’accompagnement numérique de leurs 
usagers. Co-construits avec chaque partenaire, ces outils et contenus pédagogiques 
correspondent aux besoins du terrain et grandissent avec le réseau.

a été conçue, pour répondre aux besoins exprimés par les 
professionnels de l’insertion et leurs usagers en difficulté 
numérique. Déjà testée avec une cinquantaine d’acteurs sociaux 
et de professionnels de la médiation numérique, elle leur fournit 
un panel d’outils permettant d’agir en lien avec les acteurs du 
territoire.

Votre boite à outils :

L’INDICATEUR : votre 
outil d’évaluation pour 
DETECTER la précarité 
numérique

L’AGENDA et LA 
CARTOGRAPHIE pour 
orienter vers un acteur de 
proximité

DES FORMATIONS 
ET DES TRAMES 
D’ATELIERS pour 
accompagner en individuel 
ou en collectif

Isabelle NICOT 
responsable innovation à l’AFPA

« Je remercie WeTechCare de m’avoir impliquée sur ce projet. Ce fut une expérience 
très gratifiante de les aider à se repérer dans les concepts de la pédagogie des 
adultes et de l’ingénierie de formation, et d’aller jusqu’au transfert de compétences. 
Quelle énergie dans l’équipe ! Je suis heureuse de voir la réussite du projet, avec le 
sentiment d’y avoir un peu contribué. » 5
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Les structures d’accompagnement
Apporter des réponses aux besoins  
d’accompagnement numérique de vos usagers

3 Bonnes raisons d’utiliser Les Bons Clics en tant que professionnel :
•  Vous ne savez pas comment répondre aux nombreuses demandes d’accompagnement numérique 

de vos usagers ?
•  Vous avez besoin d’outils pour mettre en place des activités d’inclusion numérique ?
•  Vous souhaitez orienter vos publics vers l’acteur le mieux adapté à leurs besoins?
Accédez à l’espace Pro et bénéficiez d’outils et de formations en ligne, conçus pour vous permettre 
d’agir et d’accompagner ceux qui en ont besoin !

Avec Les Bons Clics, bénéficiez :
•  D’outils de diagnostic (l’indicateur) et d’orientation (cartographie, agenda partagé) afin d’apporter 

des solutions aux usagers que vous ne pouvez pas vous-même accompagner.
•  De dispositifs de formations pour les professionnels (comment détecter la précarité numérique, 

comment assister et faire avec…) ainsi que des trames d’ateliers collectifs.
•  De contenus pédagogiques pour vos usagers : développer ses compétences numériques, prendre 

en main des services en ligne essentiels tels que La Banque Postale, la CNAV...

Ils l’ont fait !
• Associations
• CCAS
• Services sociaux du département
• Centres sociaux
• Bibliothèques, médiathèques
• MSAP, PIMMS
• Centres culturels, centre d’animation
• Missions locales
• Établissements scolaires
• Maisons de l’emploi
• Espaces publics numériques
• Espaces multimédia
• Centres d’Hebergement, Centres d’Accueil

Mode d’emploi pour nous rejoindre
1 -  Sur lesbonsclics.fr, rendez vous dans la rubrique « Obtenir un accès Pro » et complétez 

le formulaire de demande.
2 -  L’équipe Les Bons Clics s’engage à vous répondre sous 15 jours et vous transmet la 

charte d’engagement et le guide du référent de structure.
3 -  Renvoyez une copie de la charte signée et la fiche référent de structure complétée.
4 -  L’équipe Les Bons Clics vous fournit un accès Pro permettant à votre référent de 

structure de créer des comptes pour les membres de votre structure.
5 -  Nous restons disponible par téléphone. Vous accédez à des contenus de formations 

pour faciliter votre prise en main de la plateforme.
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Les opérateurs de services essentiels
Aider vos usagers dans l’utilisation de vos services  
en ligne

3 Bonnes raisons de devenir partenaire :
•  La dématérialisation de vos services pénalise une partie de vos usagers 

(raisonnablement  40% d’entre eux) ?
•  La simplification espérée devient source de complication : difficultés de gestion de la 

relation-client dématérialisée, erreurs dans les dossiers, non-recours… ?
•  Vous manquez de ressources et de partenaires pour répondre aux besoins de vos publics 

en difficulté face au numérique ?

Comment Les Bons Clics vous accompagne ?
Notre équipe crée, avec vous, des dispositifs de formation sur-mesure spécifiquement 
conçus pour rendre vos usagers autonomes sur vos services en ligne (gestion de leur espace 
personnel, démarches en ligne routinière…). Ces formations, hébergées sur lesbonsclics.fr 
deviennent accessibles à tous.
•  Nous vous accompagnons dans la création d’un réseau de partenaires afin d’apporter une 

réponse de proximité à vos usagers les plus éloignés du numérique.
•  Nous vous accompagnons dans la diffusion de nouvelles pratiques de diagnostic, 

d’orientation et d’accompagnement de vos usagers au sein de votre organisation.
•  La plateforme Les Bons Clics vous fournit des outils d’analyse et une évaluation des 

résultats obtenus auprès de vos usagers.

Ils l’ont fait !
• Pôle Emploi
• La Banque Postale
• Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

Direction Expérience Utilisateurs et Digital

« Un atelier en agence pour apprendre à s’actualiser en ligne et à scanner ses 
documents pour les demandeurs d’emploi plus proches du numérique.
Les parcours de formation sont ludiques et dynamiques et permettent à l’apprenant 
d’être à l’écoute et moins stressé au cours de son apprentissage. Les résultats 
obtenus sont positifs, les participants repartent plus confiants et satisfaits de la 
prestation. »
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Les collectivités
Créer et animer un réseau d’inclusion numérique

3 Bonnes raisons de créer un réseau d’inclusion numérique sur votre 
territoire ?
• La dématérialisation pénalise vos habitants les plus fragiles.
• Les créneaux d’accueil physique des institutions se raréfient.
•  De plus en plus d’habitants se tournent vers les réseaux d’action sociale de votre 

collectivité ?
La dématérialisation des services s’accélère mais il n’y aura pas de smart cities 
sans smart citizens ! Offrez à vos habitants les moyens de s’emparer du numérique 
!

Les Bons Clics vous accompagne
Nous vous apporterons méthodologie et expérience dans la construction et 
l’animation de votre réseau d’inclusion numérique.
Voici les grandes étapes de la méthodologie que nous mettrons en place avec 
vous, en l’espace de 4 à 6 mois, selon le périmètre :

Diagnostic 
territorial

• Etude des 
structures
• Etude des publics

Mobilisation  
des acteurs

• Comité de 
pilotage
•  Informations 

collectives

Mise en 
capacité 

des acteurs

•  Formation des 
acteurs du réseau

•  Outillage et 
accompagnement 
sur lesbonsclics.fr

Expérimentation 
pilote

•  Test du réseau 
modèle à petite 
échelle

Déploiement  
à toute la 

collectivité

•  Déploiement  
à toute la 
collectivité

Ils l’ont fait !
• Ville de Paris
• Département des Pyrénées-Atlantiques
• Département du Morbihan
• Département de la Seine-Saint-Denis

Jeannine LE COURTOIS 
Directrice du développement social et de l’insertion

« Nous travaillons depuis plus d’un an avec WeTechCare sur la construction 
d’un réseau d’inclusion numérique pour les publics les plus en difficultés dans le 
Morbihan.
Force de proposition, l’équipe a su faire preuve d’écoute, de réactivité et a initié de 
réelles avancées avec les professionnels dans la mutation de leurs métiers .
Les savoir-faire en termes de transmission pédagogique et de production 
technique, via la plateforme Les Bons Clics, ont concouru à la réussite de la mise 
en place de notre projet. »


